
 

 

Les leçons apprises en 100 ans 

PAR GUY M. TOMBS 

 

Le premier jour d’activité de Guy Tombs Limitée remonte au 1er décembre 1921. Depuis la fondation de 

l’entreprise par mon grand-père, Guy Tombs (1877-1974 – il avait alors 44 ans), nous sommes des transitaires 

internationaux. Je vais relater plusieurs expériences formatrices des premières années de l’entreprise, car je crois 

qu’il y a d’importantes leçons à en tirer. 

Après avoir rejoint Guy Tombs Limitée en 1978, j’ai été invité à dîner par James Thom, alors président de Montreal 

Shipping. C’était un leader respecté dans l’industrie et un homme très intelligent et cultivé. J’étais nouveau dans le 

domaine du transport international de marchandises. En effet, je revenais d’outre-mer après avoir enseigné pendant 

plusieurs années au Nigeria, puis étudié en Angleterre. Il avait dû apprendre qu’un nouveau “Guy Tombs” travaillait 

pour l’entreprise. Peut-être M. Thom voulait-il me jauger. Au cours de cet agréable dîner, il m’a raconté qu’en tant 

que jeune homme à l’été 1945, il avait passé les appels téléphoniques à Guy Tombs Limitée, nous permettant ainsi 

de devenir les agents maritimes canadiens de l’UNRRA, l’Administration des Nations Unies pour le secours et la 

réhabilitation, gérée depuis Washington. Montship avait des liens étroits avec l’UNRRA à Washington, et ils étaient, 

et sont toujours, les agents de nombreux armateurs importants. L’UNRRA recherchait en fait un transitaire canadien 

bien placé. Jusqu’à ce qu’on prenne le dîner ensemble, j’ignorais cette histoire. J’ai exprimé ma gratitude à James 

Thom.  

Guy Tombs Limitée a accepté cet énorme mandat non sollicité en 1945 et a coordonné les voyages de plus de 250 

navires affrétés par l’UNRRA, transportant des cargaisons de secours en provenance du Canada et à destination des 

pays dévastés du monde entier : la Chine, la Grèce, l’Ukraine, la Pologne et bien d’autres. À l’époque, il s’agissait 

de la plus grande opération maritime de l’histoire en temps de paix. L’entreprise a recruté du nouveau personnel, 

tout en créant un département spécialement consacré à l’UNRRA qui est resté en opération jusqu’en 1948. Nous 

gérions l’acheminement des cargaisons vers le littoral, généralement par voie ferroviaire, la réception des cargaisons 

dans les ports de la côte est et de la côte ouest, et nous supervisions le chargement des navires et les documents 

d’expédition. Nous assurions la liaison avec les fournisseurs au Canada, le gouvernement fédéral à Ottawa, la 

Corporation commerciale canadienne, l’UNRRA à Washington et les destinataires outre-mer, ainsi qu’avec les 

transporteurs maritimes, les ports, les transporteurs ferroviaires et les débardeurs. Voilà une entreprise de grande 

envergure. Parmi les nombreuses cargaisons de secours expédiées, on peut noter des chevaux, des génisses, des 

taureaux, de la viande chevaline, des céréales, de la farine, des camions de l’armée canadienne, des générateurs 

diesel, des outils agricoles, des traverses de chemin de fer, des sacs de nitrate d’ammonium, des bateaux de pêche et 

des filets de pêche en grandes quantités. Une fois les expéditions de l’UNRRA terminées, le plan Marshall a pris la 

relève, notre Division des secours internationaux cessant alors ses opérations. Tout cela pour expliquer l’histoire de 

ce dîner mémorable avec M. Thom, il y a de nombreuses années.  

Première leçon : Il est important d’avoir des amis de confiance dans le secteur et on ne sait jamais ce qui peut 

arriver.  

 



Peu de temps après ma rencontre avec M. Thom, j’ai assisté à un événement organisé par la Maison des marins de 

Montréal. On m’a dit que, bien des années auparavant, mon grand-père avait levé des centaines de milliers de dollars 

pour l’Institut des marins de Montréal, l’organisation qui l’a précédé. J’ai également appris que mon grand-père 

avait été président du Montreal Traffic Club et qu’il avait ensuite dirigé la Canadian Industrial Traffic League.  

Il faisait partie du conseil d’administration du YMCA de Montréal qui, en 1926, a créé le Sir George Williams 

College. Ce dernier a ensuite pris de l’expansion, fusionnant avec le Collège Loyola, pour devenir l’Université 

Concordia. Le prémbule de la charte de l’Université, qu’on peut consulter sur le site Web de Concordia, mentionne 

mon grand-père comme l’un des administrateurs fondateurs. Dans sa jeunesse, il avait grandement bénéficié des 

cours du soir de sténographie et d’autres sujets donnés par le YMCA.   

Deuxième leçon : Servez votre communauté.  

 

Guy Tombs avait 75 ans de plus que moi. Lors de son décès, j’avais 22 ans. J’étais son “homonyme”, comme il se 

plaisait à répéter pendant mon enfance. Naturellement, j’ai voulu saisir ce qu’il avait été. Lorsque j’ai rejoint 

l’entreprise qui portait également mon nom, le défi de me comprendre était évidemment lié à ce qu’il avait été et à la 

façon dont il s’était considéré.  

Dans un discours prononcé en 1948 à Kitchener devant l’Association des exportateurs canadiens, mon grand-père a 

déclaré que lorsque l’entreprise a fait ses débuts en tant que transitaire, “il n’y avait qu’un seul autre transitaire à 

Montréal. Lui et son frère étaient spécialisés dans les pommes de l’Ontario et de la Virginie, ainsi que le fromage 

venant du centre de l’Ontario.”  

Troisième leçon : Comprenez vos racines et qui vous êtes.  

 

Guy Tombs est né près de Lachute, à 50 miles au nord-ouest de Montréal. À l’âge de trois ans, il a accompagné ses 

parents à Montréal à la voile. Voilà une expérience qui marque. Les Tombs ont emménagé dans un appartement en 

sous-sol situé sur le square Richmond. Sa mère, toute fière, l’emmenait chaque dimanche jusqu’à l’église 

presbytérienne Erskine, sur ce qu’on appelait alors le square Dominion. Elle voyait les avantages à faire partie de 

cette paroisse et elle voulait qu’il en profite lui aussi. 

En 1892, alors que le jeune homme n’avait que 14 ans, son père l’a retiré de l’école secondaire de Montréal, alors 

située sur la rue Peel. À la suite d’un dernier été passé à travailler sur les fermes appartenant à des relations à 

Lachute, il a été embauché comme messager au bureau de fret étranger du Canadien Pacifique dans le Vieux-

Montréal. Sa nouvelle mission : pourvoir aux besoins de la famille. Le jeune homme recevait 8 $ par mois, et il 

déposait son salaire entier sur la table à la maison. Rapidement nommé commis junior à l’importation, il était si 

dynamique que ses collègues du Canadien Pacifique le surnommaient “le jeune Van Horne”, le comparant à William 

Van Horne, devenu président du chemin de fer en 1888.  

Je me demande comment mon grand-père a fait, à partir d’un jeune âge, pour se frayer un chemin dans le grand 

monde. Il avait connu des circonstances modestes, mais avant l’âge de 30 ans, il s’était déjà créé un puissant réseau 

de contacts dans l’industrie et le gouvernement, au Canada, aux États-Unis et à l’étranger. De 1895 à 1919, il est 

passé du CP à divers postes de service et de vente dans d’autres chemins de fer, à St-Hyacinthe, Montréal et Québec. 

Il a travaillé pour les compagnies United Counties, Central Vermont, Great Northern et Canadian Northern, Quebec 

and Lake St John, ces deux dernières faisant partie du Canadien National à partir de 1919. Il a également acquis de 

l’expérience maritime pendant cette épriode, notamment chez Canadian Northern Steamships / Royal Line. Pendant 

plus de vingt-cinq ans, il a développé des relations étroites avec de nombreuses usines de pâtes et papiers et 

centrales hydroélectriques canadiennes, récemment mises en service, en pleine expansion et très dépendantes du 

transport ferroviaire et fluvial et des navires océaniques pour répondre à leurs besoins de transport. En 1919, il a 

commencé à travaller pour le Canadien National, en tant que directeur adjoint du trafic marchandises. Le 



gouvernement canadien avait créé le CN le 1er janvier cette année-là, en fusionnant de nombreux chemins de fer en 

difficulté financière. 

Quatrième leçon : Établissez de larges contacts professionnels et retenez-les.  

 

En juillet 1919, le directeur de la Canadian Export Paper Company a persuadé Guy Tombs de quitter le Canadien 

National. Il a été nommé directeur général du trafic de la compagnie, et a formé un nouveau département du trafic à 

partir de zéro. Il s’agissait d’une société commerciale mise sur pied par les principales usines de pâtes et papiers du 

Québec et de l’Ontario dans le but d’accroître leurs ventes collectives à l’exportation. Leurs membres considéraient 

que de solides compétences en matière de transport ferroviaire et maritime, de négociation et d’exploitation étaient 

essentielles au succès de leurs exportations. Mon grand-père a donc constitué un personnel de quatorze personnes, le 

département du trafic gérant les besoins en matière d’expédition à l’exportation de toutes les usines, de diverses 

manières. Cependant, en 1921, plusieurs usines se sont retirées de la Canadian Export Paper Company, qui, de son 

côté, a décidé de supprimer son propre départment à l’interne et de transférer toute cette activité d’expédition de 

trafic à une nouvelle entreprise extérieure, appelée Guy Tombs Limitée. Les formules de facturation des frais pour 

les services de trafic rendus par la société seraient négociées avec chaque usine séparément sur la base de contrats 

annuels avec Guy Tombs Limitée. Il s’agissait initialement de contrats personnels garantis par Guy Tombs lui-

même, et en fait les premiers actionnaires de la société étaient Guy Tombs et les papeteries. Dès sa création, cette 

entité a été conçue comme une entreprise de pâte et de papier. 

Cinquième leçon : Nous créons notre propre chance.  

 

L’entreprise a démarré ses activités en position de force, avec un carnet de commandes bien rempli et une excellente 

liste de clients. Elle s’est étendue avec confiance à d’autres marchés, comme le charbon, l’argile et ce que nous 

appelons aujourd’hui le “fret général”. Le revenu de base était une redevance annuelle fixe payée par chaque usine, 

non déterminée par le tonnage expédié, pour un ensemble de services, tels que la supervision du chargement et du 

déchargement des cargaisons, la documentation d’expédition, le traçage des wagons, la vérification des factures de 

fret, voire l’accompagnement de trains spéciaux de papier journal et l’achat de carburant au Royaume-Uni. Chez 

certains clients, une commission de 5 cents par tonne sur les marchandises réservées faisait également partie de la 

rémunération. 

Sixième leçon : La tarification est essentielle pour conserver les bons clients, mais elle doit être payante. 

 

En 1923, mon grand-père est parti à Londres afin de nouer les relations de l’entreprise avec diverses sociétés de 

transport maritime. Il existe dans nos archives un gros fichier de correspondance entre les propriétaires de papeteries 

et mon grand-père – correspondance qui devenait de plus en plus dramatique et même, à l’occasion, désespérée. Au 

fur et à mesure que les années 1920 avançaient, certains propriétaires d’usines annulaient leurs contrats annuels, 

tandis que d’autres insistaient pour obtenir d’importantes réductions de frais. À l’aube des années 30, alors que la 

Grande Dépression faisait des ravages, un certain nombre d’usines québécoises ont fait faillite et des pertes 

imprévues ont été enregistrées. Les revenus des entreprises ont été réduits, et les liquidités ont été mises à rude 

épreuve. Au même moment, les chemins de fer américains tentaient d’augmenter considérablement leurs tarifs de 

fret, ce qui frappait durement les usines canadiennes expédiant leurs produits vers les États-Unis. Guy Tombs a 

ensuite pris la tête d’une initiative majeure au nom de toutes les usines de l’est du Canada, dont la mission principale 

était de les sauver, et de protéger leurs tarifs ferroviaires, qu’il avait personnellement négociés de nombreuses 

années auparavant. En 1928-1932, il a passé de nombreux mois à témoigner devant l’Interstate Commerce 

Commission à Watertown, NY, et Washington, et devant la Commission des chemins de fer du Canada à Ottawa. Il 

était l’expert maître reconnu en matière de tarifs ferroviaires pour l’industrie du papier. En 1932, un accord 

partiellement satisfaisant a été conclu. 



Septième leçon : Battez-vous comme il faut pour vos clients, car certains d’entre eux se souviendront de vous.  

 

L’entreprise a toujours travaillé avec la même banque à charte. Cette relation a été d’une valeur inestimable. Nos 

jours les plus sombres ont été pendant la Grande Dépression. Pendant cette période, Guy Tombs a écrit : “En fait, 

l’entreprise a continué à desservir certaines grandes industries contre une faible rémunération … et certaines fois pro 

bono.”  

Huitième leçon : Connaissez votre banque et laissez votre banque vous connaître.   

 

Mon grand-père écrivait bien et pouvait être très drôle. En 1932, il a donné une conférence à la St James Literary 

Society, intitulée The Harbour of Montreal (le port de Montréal), conférence qui en racontait l’histoire et faisait la 

promotion de la future “voie navigable du Saint-Laurent,” appelée plus tard la Voie maritime du Saint-Laurent 

(ouverte en 1959).  

En 1943, il a écrit un livre en français et en anglais pour célébrer le centenaire du canal de Chambly, que l’entreprise 

empruntait à partir de 1938, y faisant naviguer ses sept navires à moteur, construits par Davie Shipbuilding à 

Lauzon, Québec, pour transporter du papier journal, principalement de Donnaconna, Québec, à New York, et pour 

transporter des marchandises générales vers le nord. Il appelait cela “la route entièrement maritime entre New York 

et Montréal” passant par la voie navigable du lac Champlain. Je me souviens très bien de l’époque où Hal Banks, un 

Américain aux relations peu recommandables, a fait entrer le Syndicat international des marins au début des années 

60. Ces navires à moteur n’étaient plus viables et le service Québec-New York a donc été supprimé. Quand je pense 

aujourd’hui à la vision de mon grand-père à l’époque, je suis stupéfait par l’ingéniosité dont il a fait preuve dès le 

départ en réfléchissant et en investissant dans d’autres modes de transport – maritime, ferroviaire ou une 

combinaison des deux – le tout au service du client et au risque de l’entreprise. Imaginez l’expédition de papier 

journal à bord de “vieilles barges de bois” entre le Québec et New York dans les années 20 et 30. 

Il a lu Scruton on Charter Parties, un grand classique sur l’affrètement de navires. Il a écrit et donné de nombreuses 

conférences sur “l’expéditeur de fret” et “le gestionnaire du trafic industriel.” 

Neuvième leçon : Continuez à repenser le meilleur mode de transport et le meilleur itinéraire.  

 

Depuis l’âge de 20 ans, je porte une bague avec ses initiales uniques et sa signature en relief sur la face. Il a signé de 

nombreux documents de cette manière – c’était sa marque unique à lui, et cela attirait l’attention. Sur la bande 

intérieure de la bague, bien cachés, se trouvent les mots suivants : “From the C.N.R.Ladies” (“Présentée par les 

dames du Canadien National”). La bague lui a manifestement été offerte par un groupe d’admiratrices au Canadien 

National. Je n’en sais pas plus.  

 

En 100 ans, l’entreprise a connu son lot de coups durs. Nous avons également connu des années fastes. Les succès, 

si vous en tirez des leçons, vous renforcent. Les périodes difficiles peuvent élargir votre vision des possibilités. Le 

transport international de marchandises est aujourd’hui beaucoup plus une activité de niche qu’il ne l’était à nos 

débuts. Se présenter en tant que généraliste ne vous garantie aucun marché. Les connaissances et l’expérience 

spécialisées sont la clé de la réussite commerciale sur le marché d’aujourd’hui. Alors, comment développer des 

idées pour identifier la direction à prendre à l’avenir ? L’imitation des autres ne donne pas de bons résultats. Il s’agit 

de repenser et de rediscuter régulièrement les options stratégiques en détail et, une fois décidées, de bien les 

exécuter.  

Dixième leçon : Pensez grand. Ne vous braquez pas sur les détails.  

 



Au cours de ce siècle, nous avons travaillé avec d’innombrables personnes intéressantes et talentueuses, en tant que 

collègues, clients, agents et vendeurs. Des collaborateurs talentueux nous ont quittés. Je pense à D.B. Gillespie, 

directeur du département d’outre-mer jusqu’en 1947, ainsi qu’à d’autres. Bien que nous ayons été motivés par des 

considérations commerciales, l’entreprise a pour éthique de trouver un “terrain d’entente” – entre les personnes 

comme entre les entreprises – car nous sommes après tout des intermédiaires. Le leadership, l’intuition et la vision 

nous aident à comprendre comment trouver ce juste milieu. La meilleure façon de s’engager et de se désengager 

commercialement fait partie de l’art de naviguer dans une entreprise, et cela s’apprend avec le temps. Il faut parfois 

des années pour apprendre à reconnaître les signes, bons ou mauvais. Il est très important de remercier les gens. Il ne 

faut pas supposer qu’on ait de droits acquis. Il faut gagner sa vie. D’ailleurs, le sens à donner à cette démarche est en 

constante évolution. Lorsqu’il y a un problème, il faut du courage et une réflexion approfondie pour interpeller les 

gens. Le choix du moment est essentiel. Regarder les gens dans les yeux. Mon grand-père m’a appris que les 

qualités de la personne, plus encore que ses connaissances et compétences professionnelles, constituent la base de 

son identité, et que ces qualités sont à renouveler chaque jour. L’intangible l’emporte souvent sur le contractuel. Il 

faut suivre son rêve.  

Depuis les années 40, nous avons vécu d’innombrables aventures : obtenir l’affrètement de plusieurs navires de 

l’ACDI et dominer le marché de la ferraille dans les années 60 et 70, faire face à un changement de génération dans 

les années 80. Nous nous sommes tournés vers le secteur de la défense dans les années 90, en ouvrant une filiale 

canadienne dans le cadre du groupe Ridgeway International. Basée à Plattsburgh NY, Ridgeway International USA 

a commencé ses activités en 2005. Nous avons entrepris des projets et des mouvements de cargaisons 

surdimensionnées d’une complexité éblouissante. Pour faire face à une forte concurrence, notamment de la part des 

transitaires multinationaux, nous avons rejoint des réseaux regroupés au niveau mondial. Nous nous efforçons 

continuellement de bénéficier des dernières idées et formations. Notre équipe talentueuse travaille en étroite 

collaboration avec de nombreux clients et partenaires remarquables au Canada, aux États-Unis et dans le monde 

entier, en bénéficiant d’une grande expérience et d’un jugement équilibré. 

L’entreprise fête son centenaire cette année. Notre identité demeure toujours la même. Comme le disait notre 

fondateur : “La capacité à s’acharner et à persévérer est une nécessité absolue dans la vie.” Oui, c’est vrai : avoir des 

objectifs à long terme, être acharné, travailler dur, et traiter les gens avec grâce et bonne humeur.  

 

 


